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Lausanne, le 5 janvier 2018 
 

 
Communiqué de presse 
 

Pour ses 120 ans, Terre&Nature s’offre un nouveau look et 
lance diverses actions spéciales en Suisse romande 
 
Fondé en 1898, Terre&Nature, anciennement Le Sillon romand, crée des liens entre ville et 
campagne et s’engage pour un monde respectueux de la nature. Ces préoccupations 
sont toujours d’actualité en 2018 et l’hebdo romand de la vie au vert s’en fait l’écho 
chaque jeudi auprès de plus de 100'000 lecteurs. Mais cet anniversaire est aussi 
l’occasion de marquer le coup avec le lancement d’une nouvelle formule et d’opérations 
spéciales. 
 
Terre&Nature joue la carte de la proximité, tisse des liens entre producteurs et 
consommateurs, valorise les produits de nos terroirs et invite à découvrir les beautés 
naturelles de nos régions. L’hebdo romand de la vie au vert décrypte les réalités agricoles, 
repère les enjeux d’avenir et questionne le fonctionnement de notre société. Présent sur le 
terrain, à l’écoute des acteurs locaux, Terre&Nature est synonyme d’une information de 
qualité, rigoureuse et authentique.  
 

« En balade sous la neige, aux commandes d’un tracteur ou en reportage avec 
des pêcheurs sur le lac, les journalistes de Terre&Nature sont toujours sur le terrain, 

pour répondre au mieux aux attentes de leurs lecteurs » 
 
 

Nouvelle formule 
 
Il est loin le temps où le Sillon romand s’imprimait en vert et sépia. Nous fêtons nos 120 ans 
avec une nouvelle formule ! 
 
A découvrir, dans notre édition du 5 janvier 2018  
Terre&Nature est passé à un cahier unifié, ce qui rend la prise en main 
plus agréable. La mise en page a été retravaillée pour améliorer le 
confort de la lecture. Dans un souci de clarté, l’ordre des rubriques a 
été modifié. Désormais, les sujets liés à la terre et au terroir se trouvent à 
l’avant du journal. 
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Amateurs des thématiques nature, animaux, jardinage ou loisirs, rassurez-vous, vos 
rubriques préférées n’ont pas disparu. Vous les retrouverez dans cet ordre à la suite des 
sujets liés à la terre et au terroir. 

Chaque mois, vous retrouverez également Les pros de la terre, le cahier mensuel           
100% agriculture, maraîchage, viticulture et arboriculture. 

 Parmi les nouveautés, vous trouverez désormais: 

• Une double page jardin chaque semaine, avec Tom le Jardinier 
• Des recettes de cuisine à base de produits de saison et du marché mijotées par 

Annick Jeanmairet, en alternance avec la page loisirs 

Sans oublier la légendaire Bourse des petites annonces, également en ligne! Terre&Nature 
propose désormais un site internet dédié à la mise en avant des petites annonces de son 
lectorat! 

Opérations 120 ans! 
 
Un anniversaire, ça se fête ! Nous avons choisi de le célébrer en lançant plusieurs 
opérations dont nos abonnés et nos lecteurs seront les acteurs.  
 
 
Lait solidaire – dès janvier 

A Terre&Nature, on est solidaire des paysans 
La situation tendue sur le marché du lait met en difficulté les producteurs suisses. Sensible 
à cette cause, Terre&Nature lance une bouteille au design frais et original ainsi qu’une 
plateforme digitale, comprenant une carte interactive, pour permettre aux 
consommateurs qui le désirent de s’approvisionner en lait équitable chez les paysans, 
laitiers et épiciers, à travers toute la Suisse romande.  
www.lait-solidaire.terrenature.ch 
 
 
Opération nichoirs – dès mars 

A Terre&Nature, on se soucie de la nature 
Pour favoriser plusieurs espèces d’oiseaux menacés, nous proposerons 
à nos lecteurs d’installer eux-mêmes des nichoirs, qui pourront être 
commandés via le journal ou le site internet. Deux modèles seront 
proposés: le premier pour abriter les chouettes-effraies en zone rurale, 
le second pour héberger les oiseaux cavernicoles, comme le rouge-
queue à front blanc, au jardin. Les nichoirs seront disponibles sur plans, 
à réaliser soi-même ou en kit.  
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La bière des 120 ans – dès juin 

A Terre&Nature, on aime le terroir et la convivialité 
En collaboration avec la Brasserie de Couvaloup, à Apples, nous allons brasser une bière 
100% suisse. Le brassin des producteurs, Sylviane et Yves Müller, contiendra de l’eau de 
source du village et des ingrédients d’origine helvétique, voir romande. Quoi de mieux 
qu’une bonne bière artisanale pour lire son hebdomadaire préféré sur sa terrasse, en été? 
 
 

Nos rendez-vous habituels 
 
Le Hors-Série Jardin – 1er mars 

Jardiner en ville 
Désormais le milieu urbain offre une large place au végétal. Ce hors-série revient sur 
l’évolution de cette tendance qui étend ses racines dans toute la Suisse romande. Il 
reflète des initiatives locales dont tout un chacun peut s’inspirer et donne des pistes 
pratiques pour aménager balcons, terrasses, pelouses ou cours d’immeubles. La nature en 
ville, c’est aussi une place de choix pour la biodiversité et un cadre de vie agréable pour 
cultiver.  
 
 
Le Guide des Buvettes et auberges d’alpage – en juin 

4e édition 
Cette 4e édition présente plus de 100 établissements et leurs tenanciers. Renseignements 
pratiques, propositions de balades digestives et lieux insolites à découvrir dans les environs 
complètent ce répertoire d’adresses incontournables en Suisse romande, entièrement 
remis à jour.  
 
Magazine «Détour» 

Le nouveau magazine pour découvrir la Suisse hors des sentiers battus 
Produit par la rédaction de Terre&Nature, ce magazine est une invitation à découvrir la 
diversité et la richesse de nos régions, de notre terroir, de nos coutumes et de nos 
paysages. Il repose sur les piliers qui font le succès de notre journal: des sujets originaux, 
des rencontres passionnantes et un ancrage local fort. 
 
3 parutions en 2018  

• Les Alpes vaudoises – le 17 mai  
• Le Parc régional du Doubs – le 20 septembre  
• Région à définir – le 15 novembre  
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Terre & Nature, c’est… 
L’hebdo romand de la vie au vert 
120 ans d’existence  
Chaque jeudi près de 100'000 lecteurs fidèles par nature 
Des rubriques Actualité, Terre, Terroir, Animaux, Nature, Jardin, Balade et Loisirs 
La fameuse Bourse des petites annonces 
Les pros de la terre, le mensuel 100% agriculture, maraîchage, viticulture et arboriculture 
Un hors-série jardin  
Le Guide des buvettes  
Les magazines «Détour» 
 
 
 
www.terrenature.ch 
www.lait-solidaire.terrenature.ch 
www.petites-annonces.terrenature.ch 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements: 
 
Alexander Zelenka 
Rédacteur en chef 
079 538 33 00 
alexander.zelenka@terrenature.ch 

Cindy Guignard 
Directrice marketing & commercial 
021 966 27 10 
cindy.guignard@terrenature.ch 

 
 
Des photos libres de droit (copyright Terre&Nature) sont disponibles ici :  
https://www.terrenature.ch/galeries/120ans/  
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